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Bulle n d’informa on des partenaires de l’Alliance

L’automne est synonyme d’effervescence à l’Alliance
Ce numéro spécial est dédié à l’initiative CO-LAB, une primeur au Québec qui est initiée par les membres de l’Alliance pour des
environnements favorables aux saines habitudes de vie des Laurentides. Que vous soyez membre de l’Alliance, travailleur ou citoyen des
Laurentides, les pages qui suivent peuvent vous intéresser.
Bonne lecture et n’hésitez pas à prendre part au mouvement!

Nouvelles de l’Alliance
CO-LAB invite l’ensemble de la population des Laurentides à mettre en valeur,
propulser et initier des projets autour du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord et
de la Route Verte!
Le 28 septembre dernier, plus d’une cinquantaine de partenaires
des Laurentides se sont rassemblés à la Vieille-Gare de SaintJérôme pour donner le coup d’envoi à la programmation du COLAB, un laboratoire de collaboration invitant les citoyens des
Laurentides à mettre en valeur, propulser et initier des projets
autour d’une fierté collective des Laurentides : le Parc linéaire Le
P’tit Train du Nord et la Route Verte.

Le P’tit Train du Nord et de la Route Verte des milieux de vie
dynamiques et inspirants, à l’image de la région des Laurentides.
Les équipes de projets qui ressentiront le besoin d’être soutenues
pour développer et améliorer leur projet pourront bénéficier de
l’accélérateur CO-LAB au cours de l’hiver 2017. Des bourses seront
également remises aux projets « coup de cœur » dans le cadre d’un
sommet régional prévu au printemps prochain.

« Pour la table des préfets des Laurentides, CO-LAB est une
opportunité unique de rassembler les citoyens, les entrepreneurs,
les organisations à but non lucratif et les institutions publiques de la
région et de les amener à rêver et construire ensemble les
Laurentides de demain! », indique Monsieur Bruno Laroche,
président de la Table des préfets des Laurentides.

« Je trouve extraordinaire de voir la région des Laurentides se
mobiliser ainsi autour de projets d’environnements favorables aux
saines habitudes de vie tels le Parc linéaire du P’tit Train du Nord et
la Route Verte! », conclut Madame Sylvie Bernier, ambassadrice
des saines habitudes de vie. « J’invite tous les citoyens des
Laurentides à participer aux événements du CO-LAB. ».

Monsieur Clément Cardin, président de la Corporation du Parc
linéaire Le P’tit Train du Nord, ajoute : « Le Parc linéaire Le P’tit
Train du Nord a toujours été au cœur du développement
économique et social des Laurentides. Nous avons encore une fois,
tous ensemble, l’occasion d’écrire une nouvelle page d’histoire de
notre région ».

Pour plus de détails sur la programmation du CO-LAB ou pour
devenir CO-LABorateurs : www.colablaurentides.com/événements.

La programmation du CO-LAB 2016-2017 s’amorce avec deux
incubateurs qui seront mis à la disposition des citoyens et des
acteurs des Laurentides. Par l’entremise d’ateliers favorisant la
cocréation et le réseautage, ces incubateurs visent à initier et
propulser des projets locaux et régionaux qui feront du Parc linéaire
De gauche à droite : Stéphane Maher, maire de Saint-Jérôme; Brigitte Durand, présidente de l'Alliance
pour des environnements favorables aux saines habitudes de vie des Laurentides; Sylvie Bernier,
ambassadrice nationale des saines habitudes de vie; Marie-Ève Morin, coordonnatrice de l’Alliance
et Jean-Sébastien Thibault, directeur général de la Corporation du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord.
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Incubateurs CO-LAB : Pour donner un envol à vos idées!
Inscrivez-vous aux incubateurs CO-LAB pour mettre en valeur, développer et propulser des projets qui feront du parc linéaire Le P’tit
Train du Nord et de la Route verte des milieux de vie de qualité à l’image de notre belle région des Laurentides.
« Tous sont invités à participer aux incubateurs CO-LAB du mois d’octobre! C’est un appel à la mobilisation de toute une région à
participer au développement de milieux de vie de qualité aux pourtours du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord et de la Route Verte! »
Monsieur Stéphane Maher, maire de la ville de Saint-Jérôme et hôte de la soirée de lancement du CO-LAB.

Concrètement, c’est quoi un incubateur ?

Deux dates, deux conférences inspirantes pour stimuler la cocréation!

Pour participer aux incubateurs, il suffit de vous inscrire en ligne :
www.colablaurentides.com/incubateurs
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VOS COMMENTAIRES SONT TOUJOURS APPRÉCIÉS!
Vous aimeriez partager une information sur les saines habitudes de vie aux membres de l’Alliance ou avez des questions
sur le bulletin d’information, vous êtes invités à communiquer avec Marie-Ève Thériault, par courriel à l’adresse suivante :
mariemarie-eve_theriault@ssss.gouv.qc.ca
Si vous souhaitez vous abonner ou vous désabonner,
désabonner communiquez avec : isabelle_daigle@ssss.gouv.qc.ca
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